
Les choix du montage

Support : JT de TF1 sur les fausses pièces d’euros en Italie

Compétences : 	1- S’interroger sur la nature des images d’un JT.
			2- Réfléchir sur le montage d’un JT.
			3- Analyser le montage son.

1- Cliquer dans la bas de la page sur <Glossaire>. Chercher la définition des notions de plan et séquence.

Plan : Scène (unité élémentaire de tournage) enregistrée en continu par la caméra.

Séquence : Suite de plans montés bout à bout et représentant une unité de lieu, d’action et de temps.

2- Cliquer sur <Médiathèque><Une journée à la loupe><Outils d’analyse et de comparaison><Sujets traités>
    Choisir la Rubrique « Finances ». Visionner le reportage de TF1 sur les fausses pièces d’euros en Italie

3- Remplis le tableau suivant

Plan
Sujet
Durée
Nature du plan
Type d’image
1-
Présentateur
7 secondes
Plan poitrine
Informative
2-
Carte
4 secondes
Infographie
Informative
3-
Entrepôt
2 secondes
Plan de demi-ensemble
Informative
4-
Entrepôt
2 secondes
Plan d’ensemble
Informative
5-
Entrepôt
4 secondes
Plan d’ensemble
Informative
6-
Entrepôt
2 secondes
Plan de demi-ensemble
Explicative
7-
Entrepôt
2 secondes
Gros plan
Explicative
8-
Colonel des Carabiniers
8 secondes
Plan poitrine
Explicative
9-
Euros
5 secondes
Gros plan
Explicative
10-
Euros
2 secondes
Gros plan
Explicative
11-
Colonel des Carabiniers
7 secondes
Plan poitrine
Explicative
12-
Bureau de change
4 secondes
Plan de demi-ensemble
Explicative
13-
Bureau de change
2 secondes
Gros plan
Explicative
14-
Bateau
3 secondes
Gros plan
Explicative
15-
Policiers
1 seconde
Plan de demi-ensemble
Explicative
16-
Trafiquants
3 secondes
Plan d’ensemble
Explicative
17-
Policiers
4 secondes
Plan d’ensemble
Explicative
18-
Policiers
3 secondes
Plan d’ensemble
Narrative
19-
Colonel garde des finances
11 secondes
Plan poitrine
Explicative
20-
Planche à billets
1 seconde
Gros plan
Explicative
21-
Planche à billets
1 seconde
Gros plan
Explicative
22-
Internet
1 seconde
Gros plan
Explicative
23-
Internet
1 seconde
Gros plan
Explicative
24-
Internet
1 seconde
Gros plan
Explicative
25-
Internet
2 secondes
Gros plan
Explicative


4- A l’aide de ce tableau, définis les 4 parties de ce reportage et donne à chacune un titre évocateur. Commente ensuite cette répartition des informations.
Plans 1-7 : Présentation des problèmes liés à l’euro
Plans 2-13 : La multiplication des falsifications
Plans 14-18 : Le blanchiment d’argent mafieux
Plans 19-25 : La lutte contre les réseaux

5- Comment expliques-tu la présence d’images narratives dans ce reportage ? A quel moments sont-elles utilisées ?
Ce reportage pourrait basculer dans l’abstrait. Les images narratives donnent un certain réalisme, mettent en scène l’information, et produisent un regain d’attention, encadrées par deux témoignages de professionnels de la lutte contre les trafiquants et faussaires.


6- Pour quelle(s) raison(s) les plans d’ensemble et de demi-ensemble sont-ils principalement liés aux images explicatives ou narratives ?
Ce type d’images a besoin d’un contexte, d’une situation pour prendre son sens, sa signification, éviter les erreurs d’interprétation (comme dans le cas de la poursuite des trafiquants par des policiers).

7- Cliquer sur le filtre <Prises de paroles>.
Combien de temps les différents interlocuteurs interviennent-ils respectivement ?
Présentateur : 9 secondes		Journaliste : 57 secondes		Autres locuteurs : 27 secondes

Pourquoi ne voit-on jamais le journaliste au cours du reportage ?
La présence du journaliste se manifeste juste comme une voix-off car il parle au total pendant 57 secondes ce qui ne pourrait se faire d’un seul trait sans lasser le téléspectateur. De ce fait, il accompagne l’image de ses explications. Il ne les commente pas mais joue la carte de la complémentarité entre les deux médias.

8- Les trois interventions des autres locuteurs jouent-elles le même rôle ?
Ce sont des témoignages où l’on voit le locuteur car son identité offre un cautionnement, un  poids quasi argumentatif à ses explications. Ils représentent 27 secondes et cela impose une fragmentation pour les raisons vues précédemment. L’exposition des faits est suivie d’une preuve, d’un crédit apporté par un des acteurs de la situation.


9- Les début et fin de prises de paroles correspondent-ils toujours aux limites de la séquence ? Pourquoi ?
Non car alors la carte de l’Italie deviendrait une carte muette. Dans le reste du reportage les paroles sont toujours en décalage par rapport aux séquences car elles assurent la continuité, la fluidité de l’information. Le reportage est segmenté quant aux lieux, aux situations mais le montage son assure son unité.

Remarque : Attention, par les repérages que demande ce travail, une séance risque de ne pas suffire. Afin de perdre le moins de temps possible, et d’éviter également la perte de motivation de la part des élèves, il est souhaitable de procéder par groupes.

Prolongements : Afin de compléter les remarques faites sur le montage son, on peut envisager la lecture de textes ambigus où la ponctuation et donc, la segmentation des informations,  ferait varier le sens.  En outre, les élèves pourrait réaliser le story board du reportage selon les différents significations obtenues lors de la lecture.

